
RÉFÉRENTIEL MÉTIER DU DIRECTEUR D’ÉCOLE PRIMAIRE 
Texte de référence : Décret n°89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école 
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→ Les textes réglementaires (Cf. Vadémécum 
du directeur sur Eduscol) 

→ Les applications métiers (BE1D, AFFELNET, 
PPMS..) 

→ Les différents documents réglementaires 
→ Le calendrier du directeur 
→ Le règlement départemental 

 
 

→ Récupérer l’information (écrire des CR) et la faire 
circuler (différents canaux) 

→ Organisation et gestion des dossiers 
→ (Outils décisionnels, documents spécifiques à la 

sécurité) 
→ S’auto- former 
→ Rédiger des courriers administratifs 
→ Rendre compte à sa hiérarchie Maîtriser quelques 

éléments de base en comptabilité 
→ Effectuer les remontées dans les délais 
→ Gérer son temps (Gérer le secrétariat) 
→ Gestion de la boîte mail et des tâches de secrétariat 
→ Effectuer des recherches (utilisation de sites 

institutionnels) 

→ Etre organisé 
→ Etre curieux 
→ Régularité 
→ Rigueur et précision 

 
 

Mission Connaissances Savoirs- faire ou Capacités Attitudes 
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→ Les programmes 
→ Le socle commun 
→ Le référentiel des compétences de 

l’enseignant (CF celui de l’E. Maternelle) 
→ Procédure d’évaluation 
→ Projet académique, de circonscription et 

d’école 
→ Dispositifs de PEC de la difficulté scolaire  
→ Circulaires propres à l’action pédagogique  
→ Liaison inter- cycles et inter- degrés 
→ Les différents conseils 
→ L’équipe éducative 

→ Mettre en œuvre le travail collaboratif  
→ Coordonner  
→ Recueillir des données (résultats aux évaluations, données 

qualitatives et quantitatives pertinentes,  indicateurs 
spécifiques, endogènes à l’école) 

→ Analyser des données 
→ Définir des objectifs 
→ Faire circuler l’information 
→ Repérer les compétences individuelles 
→ Réguler, Relancer  
→ Concevoir des outils de suivi (tableau de bord) 
→ Indicateurs de base  
→ Etablir la structure pédagogique de l’école : croiser 

besoins des élèves et savoirs faire des enseignants 
→ Utiliser les logiciels de traitement de l’information  
→ Préparer les différents conseils  

→ Animer 
→ Faire preuve de tact 
→ Etre humble 
→ Hiérarchiser les priorités 
→ Déléguer 
→ Conseiller 
→ Valoriser 
→ Savoir motiver (être positif) 
→ Accueillir 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090306�
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→ Repérer les interlocuteurs  
→ Connaître leurs rôles 
→ Connaître les règles qui régissent les 

différents partenariats : parents, mairie, 
personnel de santé et social, intervenants 
extérieurs 

→ Gérer la ressource humaine : EN et Communale 
→ Développer des stratégies communicationnelles 
→ Elaborer  un répertoire 
→ Réaliser un ou plusieurs tableaux d’affichage  
→ Réaliser des emplois du temps et les faire respecter: 

personnels non EN, Secrétariat, ATSEM, ASSED… 
→ Suivre les tableaux de service 

 

→ Ecouter 
→ Accueillir 
→ Aimer le contact humain  
→ Faire preuve d’empathie sans 

laxisme 
→ Connaître le milieu d’exercice 
→ Etre réservé 
→ Savoir garder la bonne distance 
→ Respecter tous et chacun 
→ Rester objectif 
→ Tenter l’exemplarité 

 
 


